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Les vins plus frais sont connus pour la viticulture biologique. Matjaž Frešer, le directeur 

de la cave Frešer et la septième génération de sa famille en viticulture, ont obtenu le 

Prix   du jeune agriculteur innovant pour les idées innovantes en agriculture en 2015. 

Ses vins ont reçu plusieurs récompenses au cours des dernières années, ce qui signifie 

que leur modèle économique donne en effet à leurs vins une meilleure qualité. En 2007, 

la famille Frešer a reçu l'argent pour l'investissement dans leur vin cave et 

transformation du vin dans un appel d'offres européen pour le développement de la 

campagne slovène. Depuis que Matjaž est entré dans l'entreprise viticole familiale, il a 

élargi le nombre de vignes et réalisé plusieurs investissements et améliorations. 

Il a organisé une dégustation chambre dans l'ancienne cave à vin, il a acheté des 

machines spéciales pour la culture biologique de vignobles et a mis à jour leur caviste.  

Avec la production de raisins biologiques, ils ont augmenté la qualité de leurs vins et 

réduit les frais d'entrée. Pour leur famille, adaptation à la modernité des clients qui 

veulent et respectent une production locale de haute qualité est important, par 

conséquent, ils ont abandonné la concurrence avec d'autres grands vignobles en termes 

de qualité et prix. 

Offrir des vins à plus forte valeur ajoutée et s'éloigner des leurs concurrents, les Fraser 

ont opté pour un environnement plus durable et production écologique de vin. 

Ils protègent leurs vignes par des moyens naturels tels que: cuivre, soufre, argiles acides 

et extraits de prêle. Celles-ci permettent à la vigne de développer son système de défense 

en puisant des nutriments des profondeurs de la terre. L'herbe entre les vignes n'est 

paillé que quelques fois par an et quand ils le coupent, les vignes sont obligées de puiser 

leurs nutriments dans la terre, ce qui les rend plus résistants. Comme déjà mentionné, ils 

ont également un magasin de vin qu'ils ont ouvert quelques il y a des années. Là, ils 

proposent une cuisine authentique de Pohorje, pour se rapprocher encore plus de leurs 

clients. Produits à base de viande séchée tels que le bunka de Pohorje et les produits 

secs affinés maison salami, plusieurs sortes de fromages comme le Pinot Noir, le 

charbon de bois, le chèvre du fromage et du fromage aux graines de citrouille peuvent 

également être trouvés sur les étagères de leur magasin. En plus de tous ces produits, ils 

servent également des confitures de fruits maison.

Production de raisin écologique et meilleure qualité du vin. 

Protection des vignes par des moyens naturels. 

Une salle de dégustation pour divertir les invités et promouvoir leur vin. 

Vente de produits locaux de producteurs locaux.

Viticulture écologique – Vins Frešer 
d'un jeune agriculteur innovateur

www.freser.si/en
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En plus d'un menu de qualité, bio et délicieux préparé par un maître cuisinier, le 

complexe offre de nombreuses possibilités de loisirs actifs et sportives: baignade dans la 

piscine extérieure, volley-ball, ping-pong, promenades en bateau et des vélos aquatiques 

sur les lacs et des vélos pour le cyclisme et l'écotourisme."

Combinaison d'emplacement et d'éco-villages uniques conçus individuellement; 

Vivant dans une société technologique hautement développée, au rythme rapide, 
soumise à la tension et au stress constant, l'éco-village unit les personnes qui 
recherchent une forme et un moyen appropriés pour protéger la nature, atteindre 
l'équilibre et l'harmonie avec la nature; 

Un bâtiment écologique, entièrement construit en pierre, argile et bois. 
Les matériaux, utilisés dans la construction sont écologiques et les plus proches 
possibles de la nature. L'éco-village d'Omaya est organisé comme un grand 
complexe, qui n'est pas accessible en voiture. Chaque petit détail est en parfaite 
harmonie avec le terrain naturel de la région, car tout est fait de matériaux naturels. 

2 restaurants et une boutique proposent des aliments respectueux de 
l'environnement provenant de leur propre ferme avec un cycle de production fermé.
 
Dynamiser le tourisme et l'économie locale

"Entouré de forêts, Omaya Eco Village est niché au pied du Pirin et Montagnes 

Slavyanka, après la ville de Gotse Delchev et le village de Gayaninovo, près de 

la frontière avec la Grèce. L'endroit est confortable et paisible, loin du bruit et de 

la tension de la ville. Le village est situé sur un vaste territoire de 500 prend soin 

des forêts et des prairies, avec deux lacs naturels et ruisseaux forestiers et un 

piscine extérieure.

Les unités du village sont toutes conçues individuellement. Il a sept maisons 

uniques dans son architecture et mobilier, entièrement construits en pierre, argile 

et bois. Chacun d'eux frappe avec le fantasme développé de son créateur, sortant 

d'un f conte aérien, monde irréel. Chacune des unités villageoises a son propre 

nom, qui reflète sa essence – Maison magique, Maison de conte de fées, Maison 

forestière, Maison Air, Maison Shell, Maison des tunnels et maison du lac. 

L'éco-village d'Omaya est organisé comme un grand complexe, qui n'est pas 

accessible en voiture. Chaque petit détail est en parfaite harmonie avec le 

terrain naturel de la région, comme tout est fait de matériaux naturels. 

Les pierres en forme de conte de fées personnages et monstres sont combinés 

avec une piscine moderne, entourée de des chaises longues confortables et un 

bar moderne. 

Le complexe dispose de deux restaurants qui utilisent des produits biologiques 

de leur propre ferme avec un cycle de production fermé – légumes et vergers, 

vignes, fraises, framboises, mûres et servir de la viande de gibier fraîche 

pêchée localement. Les invités peuvent également la pêche dans les lacs de la 

propriété et le trait pourrait être armé dans le restaurant à la demande. 

Vous pouvez également faire un pique-nique dans les nombreuses zones 

désignées. Du restaurant, vous recevrez des paniers de plats préparés. Et au bar 

de la piscine d'été vous pourrez déguster des glaces et des cocktails maison, 

ainsi que vous détendre le soir avec une musique agréable sous les étoiles. 

Les produits faits maison sont disponibles et en la boutique de la ferme.

Eco village Omaya

www.omayavillage.com
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"SONNENTOR a beaucoup de succès dans la culture et le commerce d'herbes et d'épices 

biologiques dans une région autrichienne éloignée, près de la frontière tchèque. 

Le basé dans le Waldviertel l'entreprise est connue internationalement. Sonnentor a un 

grand engagement écologique. Emballages sans plastique, produits sans huile de palme, 

économies neutres en CO2 et commerce direct avec les agriculteurs biologiques, faire de 

SONNENTOR un modèle pour les autres entreprises. Economiquement, l'entreprise suit 

la voie du bien commun équilibre au lieu du profit maximum (voir www.ecogood.org), 

ce qui est un système d'équilibre qui met la contribution d'une entreprise au bien commun 

en le centre de production et de vente.

L'économie circulaire est pratiquée tout au long de la chaîne de production - bonne et sols 

sains, les plantes ont le temps de pousser jusqu'à la récolte, les repos sont rendus au sol. 

Diversité : Les employés viennent de 10 nations différentes, 55% de femmes chefs 

d'équipe, les chômeurs de longue durée et les personnes handicapées peuvent trouver un 

emploi chez SONNENTOR ainsi que les personnes retraitées à la recherche d'une 

occupation significative. Ce sont des guides visiteurs à travers la ferme et les zones de 

production. La société collabore avec des partenaires produisant en Roumanie, au 

Kosovo, Allemagne, Grèce, Portugal et Albanie. 

SONNENTOR vend des produits dans ses propres magasins (jusqu'à présent en Autriche 

et en Allemagne) et dans un système de franchise (par exemple dans les pharmacies). 

Il y a aussi une boutique en ligne. Ils publient également un magazine pour les clients et 

les amis. Divers prix ont été donnée à l'entreprise pour des produits sociaux, économiques 

et bien sûr spéciaux biologiques. Les CARAVANES ÉCOLOGIQUES SONNENTOR 

spéciales sont préparées pour ceux qui veulent visiter et passer la nuit dans les jardins 

d'herbes.

Emballages sans plastique, produits sans huile de palme, économies 

neutres en CO2 et le commerce direct avec les agriculteurs biologiques, 

font de SONNENTOR un modèle pour d'autres sociétés. Sur le plan 

économique, l'entreprise suit la voie de équilibre du bien commun au 

lieu du profit maximum (voir www.ecogood.org), qui est un système 

d'équilibrage délibéré qui met la contribution d'un société au bien 

commun dans le centre de production et de vente. L'économie circulaire 

est pratiquée tout au long de la chaîne de production - bonne et des sols 

sains, les plantes ont le temps de pousser jusqu'à la récolte, des repos 

sont accordés retour au sol.

SONNENTOR

www.sonnentor.com
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La solution démontre : 

       Innovation sociale – la solution 

engage les propriétaires, les producteurs, 

artisans et autres citoyens locaux une 

approche stratégique partagée d'être un 

village hospitalier et appréciant la 

valeur touristique de l'habitat local 

patrimoine et produits du terroir. 

       L'innovation numérique - elle 

combine le toute l'offre touristique du 

village (hébergement, produits, activités, 

traditions…) à travers une plate-forme 

en ligne. 

       Innovation commerciale – elle crée 

de nouvelles opportunités d'emploi et 

d'entrepreneuriat liés à la satisfaction 

des désirs de touristes d'aujourd'hui pour 

des locaux authentiques expériences – 

s'appuyer sur les atouts locaux. 

       La solution est hautement 

transférable et a déjà été reproduit par 

autres villages en Italie, Bosnie 

Herzégovine, Croatie et Albanie.

Offrant une gamme de logements locaux comme hébergement pour les touristes à 

travers un plate-forme en ligne, ainsi que des produits locaux et des activités. Mis 

en œuvre en Sauris/Zahre - Italie.

L'«hôtel dispersé » est une solution qui transforme une offre de logements de 

proximité en possibilités d'hébergement pour les touristes. Lorsqu'ils sont 

regroupés sous un stratégie marketing commune et plateforme de réservation en 

ligne, le résultat est de présenter une offre cohérente : comme un seul hôtel, mais 

où les chambres sont disponibles à travers le village. Les chambres de l'hôtel 

dispersé sont disponibles toute l'année, offrir aux touristes une chance de vivre 

une expérience locale authentique, en vivant comme les locaux tout en logeant 

dans les maisons traditionnelles du village. 

Dans le cadre de l'hôtel dispersé intégré, la 

plateforme en ligne a également promu et 

oriente les utilisateurs vers la ferme locale 

et des produits artisanaux, ainsi que la 

restauration et autres activités touristiques 

disponibles dans le village. Il présente 

également des histoires locales, de les gens 

et les traditions locales. Cela ajoute à 

l'expérience locale authentique offerte à 

touristes, ce qui en fait un lieu moderne et 

attrayant offre touristique.

 La solution est intelligente car elle 

combine un engagement large de la 

communauté pour créer une nouvelle vision 

d'un village aux touristes, en s'appuyant sur 

les patrimoines (en termes de logement et 

de production) ainsi que les possibilités 

offertes par les technologies en ligne pour 

la commercialisation et les réservations. 

La solution crée un système gagnant-gagnant générant des avantages pour 

différentes catégories des résidents, des propriétaires aux activités commerciales 

locales et contribuant à une amélioration plus large des services de proximité 

pour tout le monde dans le village. Le solution hôtel dispersé crée également des 

opportunités supplémentaires pour attirer des investissements étrangers pour 

régénérer les logements locaux.

Albergo 
diffuso

www.albergodiffusosauris.com



La solution démontre : 

       Innovation sociale – la solution 

engage les propriétaires, les producteurs, 

artisans et autres citoyens locaux une 

approche stratégique partagée d'être un 

village hospitalier et appréciant la 

valeur touristique de l'habitat local 

patrimoine et produits du terroir. 

       L'innovation numérique - elle 

combine le toute l'offre touristique du 

village (hébergement, produits, activités, 

traditions…) à travers une plate-forme 

en ligne. 

       Innovation commerciale – elle crée 

de nouvelles opportunités d'emploi et 

d'entrepreneuriat liés à la satisfaction 

des désirs de touristes d'aujourd'hui pour 

des locaux authentiques expériences – 

s'appuyer sur les atouts locaux. 

       La solution est hautement 

transférable et a déjà été reproduit par 

autres villages en Italie, Bosnie 

Herzégovine, Croatie et Albanie.

Offrant une gamme de logements locaux comme hébergement pour les touristes à 

travers un plate-forme en ligne, ainsi que des produits locaux et des activités. Mis 

en œuvre en Sauris/Zahre - Italie.

L'«hôtel dispersé » est une solution qui transforme une offre de logements de 

proximité en possibilités d'hébergement pour les touristes. Lorsqu'ils sont 

regroupés sous un stratégie marketing commune et plateforme de réservation en 

ligne, le résultat est de présenter une offre cohérente : comme un seul hôtel, mais 

où les chambres sont disponibles à travers le village. Les chambres de l'hôtel 

dispersé sont disponibles toute l'année, offrir aux touristes une chance de vivre 

une expérience locale authentique, en vivant comme les locaux tout en logeant 

dans les maisons traditionnelles du village. 

Dans le cadre de l'hôtel dispersé intégré, la 

plateforme en ligne a également promu et 

oriente les utilisateurs vers la ferme locale 

et des produits artisanaux, ainsi que la 

restauration et autres activités touristiques 

disponibles dans le village. Il présente 

également des histoires locales, de les gens 

et les traditions locales. Cela ajoute à 

l'expérience locale authentique offerte à 

touristes, ce qui en fait un lieu moderne et 

attrayant offre touristique.

 La solution est intelligente car elle 

combine un engagement large de la 

communauté pour créer une nouvelle vision 

d'un village aux touristes, en s'appuyant sur 

les patrimoines (en termes de logement et 

de production) ainsi que les possibilités 

offertes par les technologies en ligne pour 

la commercialisation et les réservations. 

La solution crée un système gagnant-gagnant générant des avantages pour 

différentes catégories des résidents, des propriétaires aux activités commerciales 

locales et contribuant à une amélioration plus large des services de proximité 

pour tout le monde dans le village. Le solution hôtel dispersé crée également des 

opportunités supplémentaires pour attirer des investissements étrangers pour 

régénérer les logements locaux.

Albergo 
diffuso

www.albergodiffusosauris.com



En outre, l'organisation établit le tourisme d'affaires étant responsable pour la 

gestion des appels d'offres et l'accueil de grandes conférences, réunions, 

événements, etc. Elle est aussi en charge du marketing domestique des 

vacances à travers le pays. Autres facteurs clés du modèle économique : 

Fáilte Ireland a construit des départements dédiés à: 

- Développement commercial en soutenant la création de programmes innovants 

et fournir un accès à des produits, des boîtes à outils de vente et des formations 

qui améliorent les affaires développement en fonction des besoins du marché. 

- Recherche fournissant des statistiques et des informations sur les 

consommateurs de l'industrie du tourisme 

- Financement d'accompagnement à travers la stratégie d'investissement 

irlandaise (https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/

Documents/2_Develop_Your_Business/6_Funding/FI-Tourism-Investment- 

Strategy-Final-07-06-16_1.pdf) sous-tendant l'investissement total de 

l'organisation dans les projets d'immobilisations touristiques 

- Marketing utilisant une large liste de canaux de marketing pour promouvoir le 

tourisme local entreprises, telles que www.DiscoverIreland.ie. 

- Développement de produits en étroite collaboration avec les opérateurs 

touristiques et prestataires d'activités afin d'assurer la promotion de leurs 

produits à l'international.

 - Assurance de qualité basée sur le cadre national d'assurance qualité (NQAF) 

visant à fournir aux consommateurs des normes de service fiables.

Durabilité: 

L'organisation a développé son propre portail commercial pour 

(https://tradeportal.failteireland.ie/): 

·  cartographier les opportunités et activités touristiques

·  locales recherche de financement pour des initiatives

·  touristiques élaboration de profils commerciaux
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Plus de 60 bisons sont actuellement en liberté dans les Carpates du Sud. 

« Notre vision pour WeWilder est de créer un centre d'innovation entrepreneuriale 

pour la nature. En tant que pigiste, vous pouvez travailler à partir d'ici, obtenir 

votre niveau d'énergie sauvegarder, bien manger, et en retour, contribuer à la 

naissance d'idées et de projets avec une vision à long terme. Nous proposons aux 

entreprises d'offrir à leurs équipes des expériences dans un zone sauvage où le 

WWF mène des projets de conservation. Ces lieux peuvent être les meilleures 

sources d'inspiration pour la durabilité et l'innovation commerciale », a déclaré 

Orieta Hulea, directrice du WWF Roumanie. Le campus WeWilder sera composé de 

trois maisons en bois appelées Chilii et d'un espace central appelé Zâna (la Fée), qui 

abrite un espace de co-working, une cuisine communautaire et une bibliothèque. 

Les maisons en bois ont été conçues pour inclure un petit espace cuisine et un 

espace de travail pour qu'une ou deux personnes puissent travailler sans entrer en 

contact avec d'autres personnes. L'espace suit la philosophie de l'architecture 

invisible, ce qui signifie que le les bâtiments seront intégrés dans le paysage 

naturel tant en apparence qu'en à travers les matériaux de construction. De plus, la 

façade en verre donnera aux visiteurs une vue imprenable sur le panorama des 

montagnes de Tarcu. WeWilder est situé dans un jardin entouré d'arbres, qui sera 

transformé par l'architecte paysagiste Tiberiu Chereches. En plus de planter de 

l'érable, du frêne ou forêts miniatures de bouleaux à côté de chaque maison, il y 

aura une forêt mixte près du bâtiment principal, Zâna. Il y aura aussi un potager 

et une permaculture ainsi qu'un lieu dédié à l'apprentissage de la tonte 

traditionnelle, qui est essentiel pour la biodiversité des prairies, a déclaré le WWF. 

Le campus WeWilder en construction est complété par un réseau de maisons 

traditionnelles en pierre, situées dans le village ou en pleine nature et rénové avec 

les villageois, qui accueillent déjà des hôtes. Il y a aussi le MuMA Hut - une 

« petite maison » construite dans un verger local, qui a été nominée cette année 

pour Beta - la biennale d'architecture à Timisoara. De plus, plusieurs les habitants 

proposent déjà des plats locaux à ceux qui séjournent ici ou comme culinaires 

expériences dans la nature. WeWilder est un prototype de WWF Panda Labs, 

développé en réponse à la nécessité pour la communauté rurale de se développer 

considérablement et durablement. WeWilder se veut exemplaire en matière 

d'architecture verte et un modèle de mise en œuvre d'une micro-économie verte et 

participative, repris dans toute la région." 

WEWILDER
est un prototype du WWF Panda Labs, 

qui a évolué à partir du pionnier 

expériences en pleine nature développées 

par WWF Roumanie avec les bisons 

locaux Hillock Association, en 

coopération avec REWILDING 

EUROPE et le Compagnie européenne 

de safari. WEWILDER fonctionne 

comme une entreprise sociale partenariat 

entre le WWF Roumanie et membres de 

la communauté locale. WeWilder est une 

entreprise de co-working, co-living et 

espace co-créateur, situé au coeur du 

village Armeniș, Caraș-Severin, de 

Roumanie, où les bisons errent librement 

et la nature est abondante. Cette initiative 

permet aux touristes de découvrir nature 

sauvage, apprendre, travailler et vivre de 

manière durable dans un campus insolite 

et les maisons locales. La mission de 

WeWilder est de trouver des solutions 

basées sur la nature pour un avenir 

meilleur pour le local et communautés 

urbaines, de manière durable, à soutenir la biodiversité dans l'un des les plus 

grandes zones de nature sauvage. Le WWF, en collaboration avec la communauté 

locale de la petite village d'Armenis et innovateurs en architecture durable, ont 

commencé les travaux en 2020 sur WeWilder - le premier hub rural de Roumanie, 

qui comprend le co-working et des espaces de vie. Le campus rural d'Armenis, 

dans le sud-ouest des Carpates Montagnes, se veut être un lieu de rencontre pour 

les indépendants, les équipes d'entreprise, les artistes, entrepreneurs et locaux. 

La zone choisie pour ce projet offre également aux visiteurs la chance de 

découvrir la faune de la Roumanie : Armenis est l'endroit où les bisons ont été 

réintroduit dans les montagnes de Tarcu, grâce à l'initiative du WWF Roumanie 

en collaboration avec Rewilding Europe. 

www.wewilder.com
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Nous voulons aussi développer un tourisme de qualité, en soutenant des formes 

alternatives de le tourisme, à travers la valorisation du patrimoine culturel, la 

beauté naturelle du l'île ainsi que les produits locaux. Notre communauté locale 

est très forte avec un identité locale bien préservée composée de diverses 

associations locales et organismes. Grâce à notre participation au projet Smart 

Rural 21, nous sommes dans l'espoir d'acquérir de nouvelles idées et de 

l'inspiration pour élaborer un plan stratégique pour mettre en œuvre des approches 

de villages intelligents. Le Groupe d'Action Locale d'Attique Islands, le maire de 

l'île et l'Université agricole d'Athènes (AUA) sont les principaux acteurs 

activement impliqués dans la première étape du processus de Développement de la 

stratégie Village intelligent pour le village présélectionné, l'île de Cythère, en 

Grèce dans le cadre de l'action préparatoire sur les zones rurales intelligentes du 

projet du XXIe siècle. 

Le processus a été initié par le GAL des îles de l'Attique, qui a soutenu le village 

Kythera pendant la phase de soumission pour postuler pour devenir un smart 

présélectionné village. Le GAL d'Attique est un réseau de coopération des 

municipalités de l'unité régionale des îles de l'Attique. Il est composé de huit (8) 

Communes insulaires de la région de l'Attique et douze (12) autres associations 

locales (représentant la pêche, secteur agricole, culturel, touristique). Il a un fort 

intérêt pour les villages intelligents, étant partenaire du projet LEADER TNC sur 

les « villages intelligents » et membre actif du réseau de villages intelligents. 

M. Eustratios Charchalakis, maire de Cythère et président du comité de gestion du 

programme LEADER/CLLD de l'Attique Islands, a soutenu le processus avec 

enthousiasme et il est activement engagé dans déclenchant le développement de la 

stratégie du village intelligent. De plus, le soutien aux collectivités locales le 

développement et la mise en œuvre de la stratégie du village intelligent sont 

dirigés et coordonnés par membres de l'équipe nationale d'experts en Grèce, 

l'AUA qui fait également partie du Equipe de coordination. Experts nationaux 

nommés par le partenaire du projet Smart Rural avoir des liens familiaux directs à 

Kythera et un engagement fort à soutenir les développements villageois. 

L'AUA étant l'expert national en Grèce, contribue au développement de la stratégie 

du village intelligent en accompagnant d'abord sa préparation, Smart Village 

Stratégie de Kythera 3 guidant Kythera à travers les étapes de développement de 

la stratégie, identifier et mobiliser l'expertise spécialisée en tant que de besoin et 

identifier des outils et des méthodes innovants pour le développement de stratégies 

au fur et à mesure des besoins.

"L'île de Cythère en Grèce, également connue sous le nom de Tsirigo par les habitants, se 

trouve au carrefour des 3 mers et est connu comme le lieu de naissance de la déesse 

Aphrodite. Notre île est l'une des plus grandes îles de Grèce et se caractérise par une 

grande nombre de petites colonies, avec une population totale d'environ 4000. Notre plus 

grand l'attente est de garder nos jeunes dans la région, en créant les conditions 

appropriées aux jeunes actifs de vivre et de travailler sur l'île. Notre économie locale est 

basé principalement sur le tourisme et l'agriculture, mais aussi d'autres domaines tels que 

les métiers et des services, y compris l'éducation et la santé. Nous aimerions promouvoir 

durabilité agricole et environnementale sur l'île en introduisant de nouvelles les 

technologies. L'objectif est de valoriser la production de produits locaux, principalement 

production d'huile d'olive, de miel, ainsi que de plantes aromatiques et médicinales, tandis 

que promouvoir et préserver les paysages, les écosystèmes et la biodiversité de Cythère. 

STRATEGIE VILLAGE INTELLIGENT
ILE DE KYTHERA

www.smartrural21.eu/villages/kythera_el
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Le village Enagron Cretan est un espace hôtelier spécial, qui offre un 

environnement crétique hospitalier et traditionnel, combiné à une haute 

normes d'hébergement, une cuisine traditionnelle authentique et la capacité 

pour profiter de la nature. Les activités proposées couvrent un large éventail; 

par exemple, cours de cuisine traditionnelle, fabrication de pain et de fromage, 

ou excursions et randonnée. 

Il cultive 60 hectares d'oliviers, de vignes, de plantes fruitières et d'arbres 

fruitiers, toutes sortes de fruits et légumes et des dizaines de plantes et herbes 

aromatiques, à boire méthodes, sans engrais ni produits chimiques. 

Les produits tels que le lait, les œufs, la viande proviennent des animaux de la 

ferme. Les visiteurs peuvent participer à la traite, à la fabrication du fromage 

et à la cuisine. Ils peuvent randonnez également dans les sentiers ou marchez 

avec des ânes et des poneys. 

L'écotourisme et le tourisme rural suivent les principes du développement 

durable développement, développer des activités d'approche douce, 

promouvoir, soutenir et renforcer la protection et la gestion de 

l'environnement, respecter les communautés et soutenir leur économie, 

sensibiliser et promouvoir éducation et participation énergique des visiteurs 

En particulier, le développement rural signifie favoriser la compétitivité des 

l'agriculture et la sylviculture, assurant la gestion durable des ressources 

naturelles ressources et l'action climatique, et parvenir à un équilibre 

territorial développement des économies et des communautés rurales, y 

compris la création et le maintien de l'emploi.

Respect et développement de la biodiversité 

Valoriser et sauvegarder le territoire géographique et faunistique 

   possibilités

Coopération avec les organismes locaux à différents niveaux et 

   secteurs 

Dynamiser le tourisme et l'économie locale par le territoire 

   potentiel

Eco-tourism through 
Enagron

www.enagron.gr
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Membre, depuis 2006, de l'Association des artisans populaires de Moldavie, Ionela 

Lungu est une céramiste populaire reconnue dans le pays et à l'étranger. Son activité 

créative - elle a de nombreuses participations actives et expositions à salons de 

l'artisanat et du tourisme - l'entremêle, depuis de nombreuses années, avec le partage 

des petits dans l'art qu'elle maîtrise. Nature volubile, travaillant avec des étudiants 

l'excite. Il donne, mais reçoit aussi, de l'énergie en même temps. Un créatif, destiné à 

jaillir et à ravir les yeux et les cœurs de ceux qui l'entourent. Depuis quelque temps, 

Ionela Lungu a entamé une collaboration avec l'École d'art populaire Piatra-Neamț, au 

sein du Centre culturel Neamț et Arts «Carmen Saeculare». Son activité au sein du 

Département des Arts Populaires est conçue de manière à couvrir autant d'écoles que 

possible dans la région de Târgu Neamț. "Parce que mon domaine est le modelage de 

l'argile - en particulier je modèle des figurines en argile qui incarnent des personnages 

de l'univers d'Ion Creanga -, puis dans ces ateliers je vais m'appuyer sur des figurines à 

modeler, mais pas seulement. Pour chaque classe j'alloue du temps pour  discussions 

avec les enfants sur notre costume folklorique, sur la fabrication d'opinci, masques 

traditionnels ou tissu brodé." Vous pouvez trouver Ionela Lungu tous les jours, bricoler 

ou parler dans un cadre organisé ou non, avec des étudiants ou des adultes à Târgu 

Neamț. Dans les écoles, dans son propre atelier, où qu'il soit, il est toujours prêt à parler 

du monde de l'artisan de l'argile. "Travailler avec des enfants est le plus proche de mon 

âme, surtout parce que j'ai le l'occasion de leur transmettre ce que je sais des traditions 

et de l'art populaire, sachant que nous vivons dans l'urgence, quand tout semble en 

fuite." (I.Lungu). En plus de l'art populaire, Ionela Lungu est blogueuse à Povești de pe 

Ozana (http://ionelalungu.ro), photographe, épouse et femme épanouie. Un homme 

fascinant, un bel homme de l'âme au corps, dont les histoires et mots que les gens 

semblent venir d'un autre monde. 

       Utilisation de matériaux et patrimoine locaux 

       Coopération entre secteurs (école, apprentissage, tourisme, patrimoine local) 

        Promotion traditionnelle des processus et des produits 

        Zéro déchet pour préserver les ressources naturelles et réduire la pollution 

             extraction, fabrication et élimination. 

        Aucune substance nocive pour l'homme 

        Narration numérique

Ionela Lungu 
–  Clay Craftman

http://ionelalungu.ro
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